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LE LEF EN QUELQUES MOTS
• UMR fondée en 2000 entre INRA et AgroParisTech
• Concevoir, développer, et transférer des méthodes et des outils d’analyse
économique en vue de comprendre et d’améliorer la connaissance, la
gestion et l’utilisation des biens, services et produits de la forêt.
• 3 groupes de compétences:
• Economie de la multifonctionnalité de la forêt
• Modélisation du secteur forestier
• Observatoire économique du LEF

QUELQUES TRAVAUX SUR LE BOIS-ÉNERGIE AU
LEF
• Travaux impliquant la modélisation de secteur:
• Comparaisons de politiques de stimulation de bois-énergie (avec FFSM)
• Impacts d’une taxe carbone sur la consommation de bois-énergie (avec
FFSM)
• Analyse économétrique: consommation de bois-énergie par les ménages
• Analyse des flux de bois aux niveaux nationaux et régionaux (en cours)
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STRUCTURE DU MODULE ÉCONOMIQUE
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MODULE RESSOURCE (1/2)
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Pour chaque classe de diamètre de chaque domaine,
un taux d’accroissement et un taux de mortalité sont
calculés grâce aux données de l’IGN
Entre les dates t et t+1, un arbre peut se retrouver
dans 4 situations différentes

MODULE RESSOURCE (2/2)

• Vu,t+1 = Vu,t × (1 – tpu – mu – hu,t) + Vu-1,t × tpu-1 × βu-1
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COMPARAISONS DE TROIS POLITIQUES BOISÉNERGIE
• Quid des impacts sur:
• La compétition avec autres produits bois (notamment filière trituration)
• Les coûts économiques
• L’évolution du déficit de la balance commerciale
• La disponibilité en forêt
• Trois types de politiques testés: subvention à la consommation, subvention à
la production et “demande fixe” de l’Etat au prix de marché
• Pour la même augmentation de la consommation (+6 Mm3/an à l’horizon
2020)
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IMPACTS SUR LE PRIX DES PÂTES À PAPIER
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IMPACTS D’UNE TAXE CARBONE
INTERSECTORIELLE SUR BOIS ÉNERGIE
• Objectif de l’article: étudier combinaison taxe carbone et politiques
sectorielles
• 17€/tCO2 + 2€/an à partir de 2010
• Si on veut +6Mm3 en 2020

+0,93 Mm3 en 2020
taxe de 250€/tCO2

• À relativiser car ne prend pas en compte les effets sur les autres filières
(connexes, rémanents d’exploitation)
• Production relocalisée à proximité des centres de consommation
locales sur la ressource si politiques sectorielles en plus.
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SPATIALISATION DE LA RESSOURCE
•

Découpler les échelles de travail du module économique et des modules ressource
forestière et gestion forestière

•

Intégrer l’évolution de la productivité issue des modèles de végétation (ANR ORACLE,
collaboration avec LERFOB)

•

Module gestion forestière: choix de régénération sur la base de la comparaison des
profits anticipés annualisés (prix futurs approché grâce à modèles globaux)

•

Coefficient d’aversion au risque

•

Coefficient de « gestion active des forêts »

RÉSULTATS AVEC FFSM 2.0
• Supériorité de la profitabilité des résineux
• Même en prenant en compte le coefficient d’aversion au risque (qui réduit tout de
même la différence)
• À venir: prise en compte des impacts du changement climatique…ce qui pourrait
changer les résultats
•

Néanmoins résultats sensibles aux taux de gestion active des propriétaires
• Intérêt de connaître le comportement des propriétaires forestiers (micro-économie et
économétrie)

COMPORTEMENT DES CONSOMMATEURS DE
BOIS-ÉNERGIE (1/2)
• Étude économétrique de la consommation de bois-énergie par les ménages
pour le chauffage
• Objectif: déterminer les déterminants de la consommation de ceux qui
utilisent le bois en source principale de chauffage et de ceux qui l’utilisent en
énergie d’appoint
• Modèle multinomial logit
• Données provenant d’une étude menée par l’institut BVA pour l’Observatoire
de l’Energie de la région Midi-Pyrénées (2006)

COMPORTEMENT DES CONSOMMATEURS DE
BOIS-ÉNERGIE (2/2)
• Le choix du bois comme source principale de chauffage est négativement
corrélé au revenu Bien « inférieur » au sens d’Engel
• Le choix du bois comme source complémentaire est positivement corrélé au
revenu
• L’élasticité prix de la demande de bois comme source principale est faible de
l’ordre de -0,42. La consommation de bois en complément ne dépend pas
significativement du prix (le prix de substituts au bois augmente plus vite que
le prix du bois).
• En général les élasticités de la demande pour les sources énergétiques
sont faibles (entre -0.5 et 0)

TAKE HOME MESSAGES
•

Une consommation inélastique mais peut être moins que les autres produits
énergétiques.

•

Risque important de recourir à l’import avec des politiques de subvention en aval.

•

Le risque de compétition existe dans la filière.

•

La combinaison de politiques sectorielles et intersectorielles peut conduire à une
surexploitation locale et à une relocalisation de la production (cas taxe carbone).

•

Politiques bois-énergie soumises à effets d’aubaine.

•

Où se trouve la marge de manœuvre?
• En forêt ?
• Utilisation en cascade: potentiel important, peut réduire effet d’aubaine si produits
ciblés, limite la compétition.
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